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L’année 2016 marque, peut être, un tournant dans la prise en compte de 

l’environnement par notre société grâce à la loi sur la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages adoptée le 20 juillet 2016. Bien 

qu’imparfaite elle a le mérite d’inscrire dans les règles les principes fon-

damentaux pour faire évoluer notre société en harmonie avec son envi-

ronnement. 

Les réformes politiques ont également élargi les compétences et la géo-

graphie des régions. Si le périmètre de la région Centre val de Loire est 

resté en l’état, le transfert de la gouvernance des Fonds européens, a lui, 

bien eu lieu avec les difficultés que cela a généré sur l’instruction des dos-

siers en 2015 et 2016.  

Notre association doit s’adapter à la mouvance du paysage financier au 

grès des choix politiques. Cela nécessite une réflexion constante sur nos 

actions et sur leur plus value pour les territoires. Ce bilan d’activité 2016 

est un aperçu de la diversité des interventions que nous menons au cœur 

des territoires est qui contribuent à leur valorisation et à la préservation 

de leur patrimoine naturel. L’implication des acteurs et de la société dans 

la gestion et la conservation d’un réseau de sites naturels est un axe fon-

damental de notre travail que nous nous attachons à réaliser au mieux.  

Un effort reste encore à accomplir tant pour la protection des espèces et 

des habitats naturels que pour leur prise en compte au sein de notre so-

ciété. En 2017 nous nous efforcerons de diversifier nos partenariats en 

proposant notamment aux entreprises de s’impliquer pour la conserva-

tion d’un site naturel. A l’image de la légende du Colibri, nous espérons 

que l’attention portée par chaque citoyen sur son environnement contri-

bue à l’émergence d’actions favorisant la conservation de notre patri-

moine naturel. 

Emeric du Verdier, Directeur 

 

En 2016,  

vous étiez 114 adhérents 

à nous soutenir:  

 98 personnes 

 4 associations 

 1 entreprise 

 11 communes 

La Légende du Colibri 

Conte amérindien 

« Un jour, dit la légende, il y eut un 

immense incendie de forêt. Tous les 

animaux terrifiés et atterrés obser-

vaient, impuissants, le désastre. Seul 

le petit colibri s'active, allant chercher 

quelques gouttes d'eau dans son bec 

pour les jeter sur le feu. Au bout d'un 

moment, le tatou, agacé par ses agis-

sements dérisoires, lui dit : « Colibri ! 

Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est 

avec ces gouttes d'eau que tu vas 

éteindre le feu ? » « Je le sais, répond 

le colibri, mais je fais ma part »  

Editorial 

Iles à Sternes des Tuileries (Bois) 
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En 2016, le Conservatoire a poursuivi son action foncière territoriale en 

menant une animation foncière dans les Prairies du Fouzon.  

Celle-ci a principalement visé les surfaces de prairies humides de fauche 

fortement dégradées. 45 propriétaires ont été contactés et 39 ont donné une 

suite favorable pour un projet d’acquisition de 19 parcelles soit 6.13 ha qui se 

concrétisera durant l’année 2017. Cette animation foncière a représenté 6 

jours de travail. Le Conservatoire envisage dès 2017 de décliner un projet de 

restauration et de conservation des parcelles acquises. 

Depuis sa création en 1987,  

le Conservatoire s’est enrichi d’un site par 

an. Cela représente en moyenne 4,6 ha/an 

qui sont achetés et 5,26 ha/an qui font 

l’objet d’accord (bail, convention, …) avec 

le propriétaire pour la mise en place 

d’une gestion adaptée des milieux 

naturels.  

Son action se porte aujourd’hui sur 287 ha 

La sensibilisation des élus et 

notamment ceux des communes 

permet également d’agir sur le 

foncier communal. En fin d’année 2016 le Conservatoire a 

signé une convention avec la commune de Montoire-sur-le

-Loir pour la préservation des habitats de reproduction de 

l’Azuré du Serpolet. Celle-ci  prévoit des travaux de 

restauration de l’habitat 

de reproduction du 

papillon et une 

adaptation du calendrier 

de fauche du talus 

longeant un chemin 

communal. Un 

premier chantier 

école avec le Lycée 

agricole de Vendôme 

est prévu en début 

d’année 2017. 

Des documents stratégiques pour orienter ses 

interventions foncières 

Le Conservatoire s’appuie également sur des 

documents stratégiques lui permettant d’orienter 

son action dans les territoires.  

En association avec Perche nature, il a mené une 

étude territoriale pour identifier les parcelles les plus adaptées à la 

restauration d’habitats favorables au Sonneur à ventre jaune dans la 

vallée de la Braye. Distance de dispersion de l’espèce depuis les 

stations encore existantes, capacité des parcelles à accueillir un réseau 

de mares ou restauration de mares existantes, éléments du paysage 

favorables à l’hivernage sont autant de critères qui ont été évalués 

pour mener un programme de travail axé, en premier lieu, sur une 

sensibilisation des propriétaires concernés  et 

sur des actions favorables au petit 

crapaud (convention pour la création/

restauration de mares, acquisition de 

parcelles,…) . Cette démarche, finalisée 

durant l’année 2016, a fait l’objet 

d’une validation par le Conseil 

scientifique et le Conseil d’Administration. 

+2,52 ha  en 

convention 

pour protéger  

l’Azuré du Serpolet 

(Phengaris arion)  

Une démarche 

foncière pour 6,3 ha 

supplémentaires  

dans les prairies du 

Fouzon 

Protéger par maîtrise foncière et d’usage    

Type de maitrise du foncier 
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Les deux Conservatoires d’espaces naturels 

présents en région Centre-Val de Loire 

(Conservatoire régional et Conservatoire de Loir-et-

Cher) ont reçu le 6 mai 2013 un agrément Etat-Région Centre-Val de Loire au titre de l’article L 414-11 du Code de l’environnement. Cet 

agrément reconnaît spécifiquement le rôle et les contributions des conservatoires pour la conservation du patrimoine naturel. La 

démarche d’agrément avait nécessité l’élaboration d’un Plan d’Action Quinquennal commun et la constitution d’un Conseil scientifique 

également commun. 

Ce Conseil scientifique regroupe aujourd’hui 42 experts scientifiques sollicités sur les orientations stratégiques des conservatoires ainsi que 

sur les documents de gestion des sites. En 2016, le Conseil scientifique a validé 19 plans de gestion et 9 projets fonciers et a mené un 

travail de réflexion pour proposer une priorisation des actions foncières des Conservatoires sur les habitats naturels et les espèces les plus 

menacées pour lesquels la Région Centre-Val de Loire porte une responsabilité importante à l’échelle nationale et européenne. Ce travail 

devrait se finaliser sur l’année 2017. 

19 plans de gestions 

et 9 projets fonciers 

validés pour les deux 

conservatoires 

    

42  experts 

scientifiques 

pour  orienter les actions 

des Conservatoires  

18  membres ont animés les 

Conseils d’administrations du 

Conservatoire 

 

7 Conseils d’Administration en 2016 

4 réunions de Bureau dont 1 réunion 

commune avec le Conservatoire d’espaces naturels  

de la Région Centre-Val de Loire 

Le Conseil d’Administration composé au maximum 

de 21 membres élus et 3 membres de droit  valide 

toutes les actions et orientations budgétaires du 

Conservatoire. Il s’appui sur l’avis du Conseil 

scientifique pour valider les projets de maîtrise 

foncière et d’usage ainsi que les plans de gestion.  

Le Bureau, constitué en 2016 de 7 membres, se 

réunit 2 à 3 fois par an pour la gestion des affaires 

courantes .  

En 2016 une réunion commune avec le 

Conservatoire régional a permis d’échanger sur la 

stratégie des conservatoires et le développement 

de projets communs. 

Des bénévoles au cœur des stratégies conservatoires 
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Le Conservatoire intervient également comme Animateur Natura 

2000, notamment sur le site des Coteaux riches en chiroptères des 

environs de Montoire-sur-le-Loir qui inclut le site de Bois Loiseau et 

le site de Trôo et Saint Quentin lès-Tôo. Le rôle d’animateur lui a 

permis d’engager la restauration des pelouses en s’appuyant sur 

des partenariats locaux. Il a notamment signé une convention avec 

RTE (Réseau de transport d’électricité) pour la mise en place d’un calendrier de broyage 

annualisé des pelouses présentes sous les lignes à haute tension et a organisé des chantiers 

écoles et bénévoles pour la restauration des pelouses. Il a montré qu’il était possible de 

s’appuyer sur les acteurs du territoire pour mener des projets de conservation durable sans 

engagement de fonds publics. 

Convention avec  

     

Au même titre que beaucoup d’associations le Conservatoire agit de manière concrète sur la dynamique des territoires. Son 

implication foncière en fait un acteur évident et les objectifs qu’il poursuit contribuent à l’intérêt général. Ses actions s’inscrivent 

dans de vrais projets de territoire mobilisant une diversité de politiques publiques, d’acteurs et de partenaires.  

Un partenariat renforcé avec l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne 

Le Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) signé en 

2015  offre un cadre cohérent aux interventions que le Conservatoire porte sur 

les zones humides et permet d’impliquer d’autres financeurs autour de ces enjeux comme 

les Fonds FEDER sur la Loire et la Vallée du Cher au titre du Programme Loire. Ce partenariat 

a été conforté par la signature d’une convention cadre nationale entre les Conservatoires 

d’espaces naturels du Bassin de la Loire et l’AELB le 13 juillet 2016. Il a également permis 

d’initier une démarche partenariale avec certains syndicats de rivière pour la mise en œuvre 

de mesure de restauration et de conservation des zones humides. C’est le cas avec le 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et le Syndicat d’Entretien du Bassin du 

Beuvron avec lesquels il est cosignataire des Contrats Territoriaux de Bassin. 

 

     Implication du 

Conservatoire  dans les 

Contrats de bassin de la Cisse 

   et du Beuvron 

Signature d’une 

convention cadre 

nationale sur le 

Bassin Loire Bretagne 

L’animation 

Natura 2000  

mobilise les acteurs 

pour fédérer des 

initiatives 

Le Conservatoire: un partenaire des territoires 
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Réalisation des PG (2016) 3  plans de gestion validés  

  

  

Les rives de l’Ardoux, 
une rivière libre où 

Castor, Loutre, Brochet 

et anguille se croisent…  

Peut-être sans jamais se 

voir! 
148 ha 

prospectés le 

long de 

l’Ardoux 

La Prairie des Arrachis, naturelle  

et inondable, avec ses étendues de 

Fritillaire pintade, constitue la 

dernière station importante en amont 

de la vallée de la Loire.  

Les îles ligériennes sont toutes deux 

submersibles et accueillent chaque 

année un cortège précieux d’oiseaux 

migrateurs dont les Sternes naines et pierregarins. 

16ha 

dans le lit de 

la Loire 

8 espèces 

d’orchidées  

La Prairie du Plessis, un 

petit site  au sol pauvre et 

pourtant extrêmement riche 

en biodiversité. 

Varenne-de-Chevelu 

Acquis en 2015, un diagnostic biologique 

complet a été réalisé pour identifier les 

enjeux.   

Pour cela les équipes salariées et les 

bénévoles du Conservatoire et de Perche 

Nature se sont associées (Voir page 

suivante). 

La Carrière du Buisson 
Sabotier,  
un livre ouvert sur les périodes 
glaciaires du quaternaire 

La Carrière de la Mutte,   
du Roussard au pays de Ronsard... 

Le réseau de sites 

géologiques est une singularité loir-et-

chérienne au sein de la Région. 

Ces sites permettent au public de voir et 

d’appréhender les temps anciens de notre 

planète. 

La Carrière de la Fosse Penelle, 
Une plage mais plus la mer. 

4  diagnostics lancés 

3 sites 

géologiques 

1 zone 

humide  

 Les plans de gestion 
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   Les programmes d’études 

 

   Les études préalables aux plans de gestion 

Certaines espèces patrimoniales ou certains groupes 

d’espèces sont de bon indicateurs de l’évolution des 
milieux. 14 sites ont  fait l’objet de suivis spécifiques 

Agrion de mercure ,  

Molinas 

Phélipanche pourpre, 

La Goupillère 

Triton crêté ,  

Butte des Blumonts 

Le Conservatoire a 

participé au lancement test 
du programme LigérO dont 
l’objectif est de permettre 
l’évaluation de l’évolution 
des zones humides sur le 
bassin de la Loire. 

Carte des sites « test »  

Le Plan Régional 
d’Actions Odonates 

Suivi des gomphes ligériens 

Recherche des Leucorrhines 

(caudalis et pectoralis) 

En 2016, un effort important a été mené sur le site nouvellement 

acquis : Varenne-de-Chevelu, à Couture-sur-Loire. 

Perche Nature a contribué fortement aux études et inventaires en 

travaillant sur les libellules, les papillons, les amphibiens et les reptiles. 

Le Conservatoire a coordonné ces études et a assuré les inventaires 

sur les orthoptères, les plantes vasculaires et les invertébrés 

aquatiques. Pierre Barré , en Service Civique au 

Conservatoire, est venu renforcer l’équipe pour appuyer 

Perche Nature dans la mise 

en œuvre et le suivi 

quotidien de la barrière de 

piégeage des amphibiens. 

532 espèces 

inventoriées 

43 

patrimoniales 

Pélodyte ponctué 

Criquet tacheté, 
 La Goupillère 

   Les suivis de sites 

LigérO testé 

Étudier pour mieux comprendre 

Damier de la Succise  

Prairie du Fouzon 
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Nouveau site 2016 

L’activité  en 2016 a représenté  5.4 ETP * dont :

- 3.4 ETP salariés 

- 0.9 ETP  grâce aux stagiaires, Service  civique et TIG

- 1.1 ETP grâce aux bénévoles  

(chantier, administration,…) 
 

 + de 40 sites préservés  
par les conservatoires  

dans le département  

* ETP = Equivalent Temps Plein 

Synthèse de l’activité 2016 



 9 

      

dont : 

grâce aux stagiaires, Service  civique et TIG 

Activité sur les sites (nombre d’heures) 
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Prairies du Fouzon - ©C.Picoux 

En 2016, le Conservatoire a réalisé 3 chantiers école sur 4 jours, 

en partenariat avec le Lycée agricole de Vendôme. Ce sont des 

élèves de Bac Pro Gestion des Milieux Naturel et de la Faune 

(GMNF) et BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) qui 

ont ainsi contribué activement à la restauration de 1,7 ha, 

soit une contribution volontaire s’élevant à 11 655 €.  

Cette année, les salariés du Conservatoire de la région 

Centre-Val de Loire et du Conservatoire départemental de Loir-

et-Cher se sont rassemblés dans les prairies du Fouzon pour un chantier 

plessage, accompagné des conservateurs bénévoles du site.  

   Entre chantier et étude 

32 mètres 

linéaires 

plessés 

Suite à la valorisation en 2015 du plan de gestion, les travaux de réouverture 

des prairies humides ont commencés. Trois jours et demi ont été nécessaires à 

l’entreprise pour rouvrir les 3 240 m² prévus. La prestation a nécessité un 

subtil mélange d’interventions mécaniques et manuelles. Une équipe 

de bucherons a complété les engins spécifiquement adaptés à la 

faible portance du sol. 

Avec l’accord du Smictom, les rémanents de coupe ont été 

exportés à la déchetterie à côté du site. 
Tertre des canaux 

Sur le site de Varenne-de-Chevelu, le Conservatoire et Perche Nature se sont 

associés au cours d’un chantier pour poser et déposer une barrière de comptage à 

amphibiens. 2 journées ont été nécessaires pour la pose et une journée pour la 

dépose. Pierre Barré, en service civique au Conservatoire a mené les suivis quotidien 

des amphibiens durant 2 mois. 

Les chantiers école     

Champ de tir de Russy 

 

1,7 ha 

restaurés 

89 élèves 

mobilisés 

   Le chantier salarié   

   Le Tertre des Canaux 

3 240 m² de 

prairies humides 

restaurées 

Les messicoles, on s’y colle encore !   

Le programme de conservation des plantes rares de Loir-et-Cher 

se poursuit.  

Une dizaine de rosiers ont été réimplantés entre les sites du 

Buisson Sabotier et de l’Eperon de Roquezon.  

Le travail du sol sur les sites d’accueil des à messicoles se pérennise 

et trouve un nouvel essor avec l’utilisation d’une déchaumeuse par 

le GAEC Pesson sur la Butte des Blumonts.  

Au niveau régional, la déclinaison du PNA Messicoles lancée en 2015, donne la possibilité au Conservatoire 

d’échanger annuellement avec un réseau d’experts et de gestionnaires et d’envisager de nouvelles pistes de travail. Enfin, les messicoles 

ont fait l’objet d’une sortie sur l’Eperon de Roquezon le 25 juin., qui a attiré 9 curieux. 

Butte des Blumonts 

Zoom sur les actions de gestion 
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pour l'entretien et la

restauration des sites
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Entret ien Restauration

Prestations Chantiers bénévoles

dont 5,3 ha 

de zones 

humides   

17 ha 

restaurés  

22 587 € pour 

16 ha 

externalisés 

 

Dans la continuité de l’année 2015, le développement 

des actions participatives se poursuit. Les 17 

chantiers nature organisés cette année ont 

mobilisé et sensibilisé 171 personnes, 

permettant la restauration et l’entretien de 2,05 

ha. Cela représente 19 530 € de contribution 

volontaire  en nature. 

19 530 € 

de plus-value 

bénévole 

171 personnes 

mobilisées  

24 ha ont bénéficié d’intervention de gestion: 16 ha 

ont fait l’objet de travaux de broyage, 2 ha ont été restaurés 

dans le cadre de chantiers bénévoles, et 6 ha ont fait l’objet 

d’interventions en régie pour lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes. 

Comme chaque année, le 

Conservatoire a participé à 

l’opération nationale des 

Chantiers d’automne, qui a 

rassemblé 12 personnes. 

dont 4,8 ha 

de zones 

humides 

7,26 ha 

entretenus 

 

1 274 h  
de bénévolat 
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En 2016, le Conservatoire a touché 620 personnes à travers les 

sorties nature, des animations scolaires, les animations de 

sensibilisation, une exposition et un diaporama.  Ethnobotanique, 

aquarelle, messicoles sont venus élargir les classiques sorties faune et 

flore. Une dizaine de sites ont accueilli  le public pour ces animations.  

Sollicité par l’association d’accueil des nouveaux habitants de 
Vendôme, le Conservatoire a reçu 26 personnes sur le site 
géologique du Buisson Sabotier. Une matinée conviviale achevée 
avec un apéritif offert par la commune de Landes le Gaulois. 

1 
exposition  

et   
1 diaporama 

620 
personnes 

sensibilisées 

24 sorties 
et 

animations 

Le conservatoire a participé aux 2 événements 
nationaux :  Fréquence Grenouille  et la Fête de la 
Nature avec des sorties organisées, cette année, 
sur Varenne de Chevelu et dans les Prairies du 
Fouzon. Ces manifestations annuelles sont des 
rendez-vous incontournables pour tous les 
amoureux de nature. 

 

Croquis de terrain et découverte des amphibiens pour  
l’école communale de Couture-sur-Loir 

La pluie n’arrête pas les mordus de nature,  

Prairies du Fouzon, dimanche 22 mai 2016 

Nouveaux habitants du vendômois  à la découverte   

du Buisson Sabotier 

Le Pélodyte ponctué espèce emblématique 
de Varenne de Chevelu. 

Des animations à la demande 

Le Conservatoire intervient,  

ponctuellement, dans la cadre scolaire.  

Il peut proposer aux écoles proches d’un 

site naturel  qu’il gère des animations  

pédagogiques liées à la découverte et la conservation de la nature 

146 élèves,  

du CP au BTS  

ont bénéficié  

Bilan des animations 
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Soigneusement suivi et entretenu par Yves Thisse, son conservateur 

bénévole, le site  a cette année accueilli 991 élèves venus de 9 

collèges du département. Les enseignants apprécient ce site 

où leurs élèves de 5ème  peuvent concrètement s’adonner 

à la géologie en recherchant les fossiles d’animaux 

présents dans la mer des faluns. 

Les richesses du Tertre des Canaux à 

l’honneur :  

Exposition d’aquarelles réalisées sur le site depuis 

10 ans par Dominique Mansion, diaporama sur les 

paysages, la flore, la faune, les animations et chan-

tiers organisés par le Conservatoire sur ce site com-

munal depuis la première convention, sortie sur le 

terrain en compagnie du botaniste  Philippe Mau-

bert, ce sont au moins 120 personnes qui ont décou-

vert ces trésors de nature à La Ferté-Imbault les 30 

avril, 1 et 7 mai. A souligner l’implication bénévole 

de l’association Culture Loisirs Tourisme du village 

pour ces 3 journées. 

La sortie  du 8 avril  avec le botaniste Philippe Maubert. 

Les faluns, une mine de fossiles 
pour les élèves et leurs enseignants  

En 2016, pour présenter  

le Conservatoire et le site du 

Tertre des Canaux, nous avons 

réalisé deux Roll’up, panneaux 

mobiles dépliables, faciles à 

transporter et à mettre en 

œuvre.  Ils peuvent être utilisés 

lors de stand d’exposition ou de 

manifestations diverses du 

Conservatoire. 

991 élèves  

à la  

Fosse Penelle  

Valoriser pour mieux partager 

Près de 1000 élèves à la Fosse Penelle  

2 nouveaux supports 

Vernissage de l’exposition avec Mme. Isabelle Gasselin, Maire et vice Présidente du Conseil départemental  

L’aquarelle  

ou comment prendre le 
temps de s’imprégner  de la 

Les lumières, le ciel  et les reflets des bords 
de Loire se prêtent idéalement  à la con-
templation de la nature.   Les participants à 
la sortie aquarelle l’ont exprimé sur le pa-
pier mouillé cette matinée du 6 août sur es 
pelouses de la Goupillière à Candé.  
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La Gentiane pneumonanthe 

Le Tertre des Canaux 

Après 17 ans d’absence, la voilà qu’elle 

réapparait, discrètement... timidement. 

L’Adonis d’automne 

Molinas 

Semée en 2007…. Son apparition reste exceptionnel. Et après 

plusieurs années sans observations,  se sont 10 fleurs qui ont été 

observées sur la placette entretenue à cet effet. 

La Decticelle bicolore 

Eperon de Roquezon 

 Cette sauterelle a été redécouverte après 

15 d’absence  alors que la recherche se 

portée sur une autre espèce: le Dectique 

verrucivore.  

Cymatia rogenhoferi,  

Varenne-de-Chevelu 

Cette punaise aquatique a été découverte 

pour la première fois en région Centre Val de Loire. 

Le Criquet migrateur 
Bois L’oiseau  

 Un individu a été capturé par 

l’équipe de Perche Nature en fin 

d’été. L’espèce d’affinité 

méridionale progresse dans notre 

région mais ne parlons pas 

d’installation. 

La Leucorrhine à gros thorax 

Sologne viticole 

 La recherche hors du périmètre 

des sites conservatoire a dans le 

cadre du PRA Odonates (p.7) a permis 

la découverte d’une nouvelle zone de présence sur la 

commune de Méhers.  

Notre base de données compte actuellement près de 10 000 données pour 2 417 

espèces. Elle renseigne de nombreux partenaires et participe aux atlas 

départementaux (Amphibiens et reptiles, odonates) 

 

   Les espèces qui réapparaissent EN*  

NT* 

VU* 

CR* 

EN* 

 * Liste rouge régionale : NT Quasi menacée, VU Vulnérable, EN En danger, CR En danger critique 

   Les nouvelles localisations    

   Les nouvelles espèces dans la région 

Les découvertes 2016 

Le Gomphe serpentin 

Pâtureau des Matînes 

 La chasse à la billebaude a le mérite 

de trouver des choses que l’on ne 

chercherait pas !  

NT* 
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Le Conservatoire présente, pour l’année 2016, un compte de résultat positif 

de 3887 €. Ce résultat est dû a des produits exceptionnels non facturés.  

Le budget général du Conservatoire a augmenté de 13% par rapport à 2015 

avec un investissement plus important en travaux sur les sites et en études 

externalisées. 

Les subventions d’exploitation utilisées représentent 91% des ressources du 

conservatoire et s’élèvent à 207 327 €.  

La contribution bénévole est évaluée au coup horaire du SMIC charge 

sociales incluses. Elle représente 9,6 % du volume d’activité du 

Conservatoire 

 

27 100 € de 

contribution 

bénévole 

Bilan financier 2016 

Gestion associative 

Validation scientifique 

Gestion et suivi des sites 

Grâce à ce  

résultat le Conservatoire  

pourra conforter ses actions  

quotidiennes en renforçant  

sa trésorerie ou  

en investissant sur  

des projets spécifiques 
Résultat de  

3 887 € 
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Des bénévoles et des salariés au service de la nature dans le département 

Membres du CA 2016 : 

Jean-Pierre Jollivet, président 

Emmanuelle Viora, vice-présidente 

Hubert Boulard, trésorier 

Jean-Michel Gougis, secrétaire 

Michel Eimer, secrétaire adjoint 

Dominique Béguin 

Jean Matheron 

Laurent Charbonnier 

Emeline Fay 

Philippe Guédez 

Daniel Lemaire 

Richard Lemoign 

Philippe Maubert 

Alain Perthuis 

Jean-Claude Roberdeau 

Equipe technique en 2016: 

Emeric Du Verdier, directeur  

Dimitri Multeau, chargé de mission patrimoine naturel 

Julie Lebrasseur, chargée de gestion et valorisation des sites 

Dominique Mansion, chargé de mission  communication 

Pierre Barré, service civique 

Noémie Bévière, service civique 

Manon Delomot, Stagiaire 

Roan Amrani, Stagiaire 

Emeline Bourgeois: Stagiaire 

Nos partenaires financiers:  

Nos partenaires techniques: 

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chaussée

-Saint-Victor, La Ferté Imbault, La Ville-aux-

Clercs, Le Plessis-Dorin, Marcilly-en-Beauce, 

Maves, Mont-Prés-Chambord, Pierrefitte-sur-

Sauldre, Romorantin Lanthenay, Saint-Gervais-

La-Forêt, Villerbon, Cormeray. 

Nous contacter et nous rencontrer 

Conservatoire d’espaces naturels  

de Loir-et-Cher 

Cité  administrative   

34, avenue Maunoury porte B, 2ème étage 

41000 BLOIS 

conservatoiresites41@hotmail.com 

www.conservatoiresites41.com:  

le site internet actualisé qui vous informe  
sur le conservatoire et ses actions. 

Et retrouvez-nous aussi  

sur Facebook 

N’hésitez pas à apporter votre soutien par votre  
adhésion, un don pour les espaces naturels,  
votre participation aux chantiers bénévoles                                                                                  

Ils nous ont soutenu cette année 

Les communes adhérentes en 2016: 


